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LE MARBRE
REVISITÉ PAR 

PERENE

La palette de veinages et des divers coloris de décors marbre est scrupuleusement 

sélectionnée par Perene. Chaque référence s’exprime comme une signature : unique. 

La sélection Perene : 
des veinages marqués 

pour une forte 
présence graphique.

STATUTARIO MAXIMA
De larges veines grises chaudes 

balaient sa couleur de base 
blanche et douce.

NOBLE GREY
Une base gris clair parsemée  
de larges veines naturelles  
gris foncé.

TUSCAN DAWN
Coloris taupé parsemé de veines 

à la fois épaisses, légères  
et crémeuses.

CALACATTA NUVO
Des veines grisées, larges, 
élégantes, en cascade,  
sur une base blanche.

Le marbre est souvent perçu comme froid, lourd, poreux, coûteux et statutaire. Contraintes 

ou idées reçues, Perene s’en affranchit en conservant toute la pureté du marbre, ses 

nuances uniques, ses effets graphiques… mais reproduits sur quartz. Ces nouveaux décors  

« effet marbre », tout aussi nobles, autorisent ainsi les associations les plus audacieuses. 

Ils se font légers, intemporels, inaltérables et ont le chic pour transformer une réalisation 

en grand classique de l’agencement d’intérieur. Ilots, plans de travail, crédences, tablettes, 

plans de toilette… Perene fait de ce matériau un élément fort de ses créations.  

Les décors marbre subliment toutes les matières. Perene a l’art de les associer aux 

plus précieuses comme aux plus audacieuses : essences de bois nobles pour un esprit 

contemporain, finitions laiton ou cuivrées pour une touche sophistiquée, laque pour jouer 

les contrastes de surfaces mates et brillantes... Les décors marbre donnent aux créations 

Perene un goût d’éternité qu’on ne se lasse pas d’admirer.

1.  Perfection de l’appairage : le veinage de la crédence se poursuit sur la crédence
2. Plan de travail biseauté Quartz Olympe - Effet marbre Statuario Maximus
3. Plan de travail coulissant Quartz Origins - Effet marbre Vanilla Noir brillant
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